MEDECINS :

Les patients doivent composer le 15.
Le tour de garde regroupe désormais les
médecins de : Augerolles, Courpière, Cunlhat,
Olliergues, St Dier et Vollore-Ville.
PHARMACIES :
Du samedi 22 juillet 2006 12h30 au
Lundi 24 juillet 2006 8h30 : Pharmacie
SAINT MARTIN—Tél : 04.73.53.10.66.
INFIRMIERS :
- Le samedi 22 et dimanche 23 juillet :
Mme BORNET— Tél: 04.73.53.12.90.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL,
04 73 53 19 13
Tony SUAREZ -  : 04 73 53 04 37
ou,  : 06 08 30 34 86.
TAXIS CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23
M. MICHEL  : 04 73 95 51 35 ou
06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h30 à 16h30, les mardis
de 9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et
les samedis matin sur rendez-vous.
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL. Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er,
2ème et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30.
en cas d’urgence, tél : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux
locaux sociaux (ancienne école de fille, place de
la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
13 h 30 à 16 h. T él 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30
à 16 h 30. Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél : 04.73.51.26.44.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis
de 9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix.
Tél : 04.73.51.23.05
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N° 29/2006 Semaine du 20 juillet au 27 juillet 2006

•

SAISON CULTURELLE

CHEVALMANIA 2006 : 22 - 23 juillet
Deux jours d’initiatives diverses
autour du cheval au Parc Lasdonnas.
SAMEDI 22 juillet à 9 h : Randonnée équestre
(15 ou 25 km) avec un ravitaillement (passage sur les
communes de Courpière, Aubusson d’Auvergne,
Sauviat, Vollore-Ville et Augerolles).
Le départ (prévue à 9 h) et l’arrivée se dérouleront au Parc de Lasdonnas situé sur les
bords de la Dore, en contre bas du centre bourg.
A partir de 15 h, épreuve d’équi-fun avec le centre équestre des Rioux, à 16 h et
17 h 30 voltige équestre avec jonglage et manipulations de feu par la compagnie
Caracole. Promenade en calèche en ville le matin puis au Parc Lasdonnas.
DIMANCHE 23 juillet à partir de 9 h 30 : Concours d’attelage au parc de
Lasdonnas avec une épreuve de maniabilité (le matin à 9 h) et marathon avec passage
de gué sur la Dore (à partir de 14 h).
À 11 h 15, défilé équestre dans les rues de Courpière.
Spectacle de Voltige équestre à 17 h avec « Thiers Voltige ».
Promenades en calèche et baptêmes en poney seront proposés toute la journée.
Tarif : 1,50 €/ personne.
Des barnums avec tables et chaises seront mis à la disposition du public pour les
personnes désireuses de déjeuner sur place. Restauration rapide et buvette sur le site.
(Possibilité de réserver des repas au 04.73.53.01.14 le dimanche uniquement, au tarif
de 10 Euros.)
Renseignements : Mairie de Courpière – 04 73 53 01 21.
Organisée par la ville de Courpière, avec le concours du Comité d’Animation de
Courpière, d’Auvergne Attelage, du Centre Equestre des Rioux, de l’association Tours
au galop et de nombreux passionnés de cheval.
Stationnement : les abords du parc seront fermés à la circulation. Les visiteurs pourront
stationner place de la Libération (accès au parc par la rue du 11 novembre) ou place de
la Mairie (accès par les escaliers de Lasdonnas).

•

21ème FOIRE ARTISANALE
Samedi 22 juillet 2006, toute la journée
Au centre bourg de Courpière.

•

LAC D’AUBUSSON : FEU D’ARTIFICE

Le feu d’artifice du lac d’Aubusson sera tiré des berges du lac,
SAMEDI 22 JUILLET 2006 vers 22H30
Entrée gratuite - Buvette sur place
Renseignements : 04 73 53 56 02

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Du 10 au 13 juillet 2006
Service Entretien et Bâtiment :
- Suite de la peinture routière et entretien
des bandes blanches des parkings.
- Mise en place de corbeilles sur la main
courante Stade E. Bonhomme.
- Suite aménagement des ateliers
municipaux, pose de poutres et plancher
aggloméré.
- Entretien et maintenance des véhicules
municipaux.
Service Espaces Verts :
- Élagage d’un arbre et débroussaillage
carrefour de Las Thioulas.
- Tonte rond-point de Lagat et alentours
de la piscine.
- Dépôt de fanions et banderoles
honneur à la Rosière.
- Transport de podium et mise en place
de tables et chaises pour les festivités de
la semaine.
Service Nettoyage :
- Ramassage des corbeilles, nettoyage
des points propres et balayage du Centre
ville.
- Ramassage des papiers au parc
Lasdonnas.
- Ramassage des déchets après le marché
hebdomadaire et balayage.
- Nettoyage WC publics et ramassage
des papiers aux entrées de la ville.
Service Voirie :
- Travaux de terrassement pour pose de
conduites d’eau potable et d’eau
pluviale.
Service Eau et Assainissement :
- Pose de tuyaux d’alimentation d’eau et
d’évacuation d’eau pluviale.
- Maintenance et entretien des châteaux
d’eau et stations d’épuration.

 COURPIÈRE INFOS
Courpière Infos ne sera pas édité les
10 et 17 août 2006.
Les personnes désirant faire passer des
articles pour cette période, doivent les
remettre en Mairie le lundi 31 juillet.

Lundi 10 juillet :
- Avec Jean-Pierre BOREL, rencontre avec
un architecte d’intérieur et une responsable
d’achat pour préparer toutes les fournitures
d’équipement de l’espace multiactivités.
- Avec René Védrine mise en œuvre du
nouveau traçé du chemin d’accès à la station
d’épuration du Bouchet suite à l’éboulement.
- Réunion de la commission d’appel d’offres,
qui a procédé à l’ouverture des plis, en
particulier pour l’espace multiactivités dont
les travaux doivent commencer à l’automne.
Les bureaux d’études et l’architecte vérifient
le contenu de ces offres, afin de les voter
définitivement début août.
- Réunion du bureau municipal.
Mercredi 12 juillet :
- Avec Cathy Mazellier, rencontre avec le
bureau d’études chargé de la faisabilité de la
ZAC de la Gare qui fera l’objet de
présentation publique en septembre.

- Participation à la réception officielle de la
Fête Nationale en Sous - Préfecture.
- Participation au magnifique concert de Jazz
dans le cadre des « concerts de Vollore ».
Jeudi 13 juillet :
- Avec Pierre Fonlupt et Cathy Mazellier,
participation au comité de pilotage de
l’Espace Jeunes de Courpière, qui fait le
point régulier de ses activités.
- Spectacle musical du 14 juillet.
Vendredi 14 juillet :
- Réception en Mairie pour la fête Nationale
des représentants des institutions, des
anciens élus et des représentants de la vie
associative locale.

 LA PHOTO DE LA SEMAINE

Concert du 13 juillet

 NUISANCES SONORES : LA GENDARMERIE COMMUNIQUE
Un arrêté préfectoral permanent interdit toutes nuisances sonores (tondeuses,
tronçonneuse …) le dimanche et les jours fériés, excepté de 10 H à 12 H.

 PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale est ouverte depuis le mercredi 5 juillet, tous les lundis, mardis,
mercredis, vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h30.
(La journée de fermeture hebdomadaire est fixée au jeudi).

 RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
BROCANTES des 28/07 et 11/08
Inscriptions : 04 73 53 01 21
 ETAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à :
- Andrée ALVES et Etienne
BARGOIN unis le 15 juillet 2006.
- Samantha MONTEIRO et Benoît
ZEDET unis le 15 juillet 2006.
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- Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable rive gauche de la Dore
(Estandeuil)
Le relevé annuel des compteurs aura lieu du 21 août au 5 septembre 2006 inclus.

 DEMANDES CESSIONS TERRAINS COMMUNAUX
Une commission municipale examine actuellement les demandes de particuliers souhaitant
acquérir des petites emprises foncières communales aux abords de leur(s) propriété(s).
Si vous êtes intéressés, la commune vous invite à écrire à Monsieur le Maire.
L’ensemble des demandes acceptées, préalablement examinées par la commission, fera
l’objet d’une enquête publique et d’une validation par le Conseil Municipal.

•

CINEMA LE REX

« SCARY MOVIE 4 »

Etats-Unis 2006

Comédie parodique de David Zucker avec Anna Faris, Régina Hall,
Leslie Nielsen ...
Durée : 1 H 23

Séances :

Cindy Campbell, toujours aussi adorable et naïve, a
Jeudi 20 juillet et
cette fois trouvé une place d’aide à domicile auprès
Dimanche 23juillet
d’une étrange veille dame dans une effrayante maison
à 21h00
hantée par un terrifiant fantôme. Entre son voisin trop
craquant et les aliens qui veulent dominer le monde, elle va avoir fort à faire …
Dans ce 4ème opus, on retrouvera des allusions, plus ou moins subtiles, à la Guerre des
mondes, Saw, The Grudge, Le Village, King Kong ou encore Million dollar baby.

« AVRIL»

France 2006

Un film de Gérald Hustache-Mathieu avec Miou-Miou, Sophie Quinton, Nicolas
Duvauchelle …
Durée : 1 H 36
Avril est une jeune novice élevée dans un couvent. Elle s’apprête
Séances :
à prononcer ses vœux perpétuels, lorsqu’on lui révèle l’existence
Vendredi 21
d’un frère jumeau.
et Lundi 24 juillet
Elle part à sa recherche et se retrouve en Camargue pour deux
à 21 h 00
semaines de vacances avec trois garçons …
L’actrice Sophie Quinton qui interprète le rôle titre, est apparue dans Peau de vache et la Chatte andalouse pour lequel
elle a reçu le prix d’interprétation au festival de Clermont-Ferrand. En évoquant les différences de tonalité entre des cors et
une chorale pour le choix de la bande son d’Avril, le réalisateur décrit le contraste qu’il aimerait retranscrire, à savoir un
mélange entre le « léger » et le « grave ».
PROCHAINEMENT : « LE CAÏMAN »

Séances : Jeudi 27 et Dimanche 30 juillet à 21 h 00

•

OFFICE DU TOURISME

Du 3 au 31 Juillet 2006
Exposition de peintures
de l’Association « Arc-en-Ciel »
Du lundi au samedi—9h à 12h et 14h à 18h
Office du Tourisme du Pays de Courpière.
Tél : 04.73.51.20.27
Les membres de l’association « Arc-en-Ciel » qui
exposent à l’office du tourisme, peuvent récupérer
leur tableau le mardi 1er août entre 9 H et 12 H.

•

FOYER LAÏC

L’Atelier des « Peintur’Lurons »s’adresse à
des enfants de 5 à 10 ans motivés pour la peinture
et le dessin.
Les inscriptions pour la rentrée, seront reçues après
le 15 août au 04 73 70 84 83.

Plein tarif : 4.80 euros Tarif réduit : 3.60 eurros Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

•

•

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La permanence d’accueil reste ouverte en
juillet.

EXPOSITION « Les cloches ont une histoire »
Du 8 au 22 juillet, à la bibliothèque - entrée libre

FERMETURE EN AOÛT, sauf urgences.

Fermeture :
- La bibliothèque sera fermée exceptionnellement le samedi 22 juillet de 10 H à 12 H.
- Réouverture le mardi 22 août 2006.

A.M. PERRIN et Y. ROUX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIÈRE

- Projet de réglementation des boisements : le procès verbal de la Commission
d’aménagement foncier (réunie le 26 avril 2006) est affiché en Mairie.

•

PERMANENCES DES ORGANISMES PENDANT L’ÉTÉ

C.L.I.C. de Thiers (Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie)
Les permanences du C.L.I.C. ne seront pas assurées à Courpière pendant les mois de
juillet-août.
Elles reprendront à partir du mardi 19 septembre 2006, aux heures habituelles.
Toutefois le bureau de Thiers est ouvert tout l’été.
 : 04 73 21 64 85

•

Reprise le MARDI 5 SEPTEMBRE,
de 10 H à 11 H, puis tous les mardis.
Reprise du VESTIAIRE :
le LUNDI 11 SEPTEMBRE, de 14 H à 16 H.

- Fermeture pour congés annuels du samedi 29 juillet au 20 août.

•

SECOURS CATHOLIQUE

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE COURPIÈRE

Rectificatif :

la prochaine collecte a lieu le jeudi 3 août,
Salle d’Animation de 16h30 à 19h et non le 7 août.

Pour connaître les collectes organisées à proximité de votre lieu de vacances :
www.dondusang.net ou n° AZUR 0 810 150 150 (prix d’un appel local).
Rejoignez les 1,6 millions de donneurs qui, chaque année, participent au don du sang.
En donnant votre sang, vous aidez les 500 000 malades qui ont besoin chaque année
d’une transfusion. Le sang que vous donnerez permettra de transfuser les victimes
d’accident et d’hémorragies importantes. Le sang est très utile dans le traitement de
maladies graves. Chaque jour, 8 000 dons de sang sont nécessaires …
VENEZ NOMBREUX !
Michel SALOMON

•

LA CHAPELLE DE
COURTESSERRE

La chapelle de Courtesserre est improprement
désignée par le terme de chapelle.
En réalité, c’est l’église paroissiale de
l’ancienne paroisse Saint-Martin de
Courtesserre, faisant partie du diocèse de
Bourges.
La nomination à la cure était faite par
l’archiprêtre de Rochefort Montagne.
L’assemblée des paroissiens avait lieu sous le
porche d’entrée, aujourd’hui disparu (mais
dont on voit les traces).
Elle a remplacé la veille église romane
disparue, dédiée à Saint-Martin. Le vocable
traduit l’ancienneté de la construction et ce
vocables de Saint-Martin ne peut être celui
d’une église des Templiers.
Remarque :
on écrit improprement Courtesserre pour
autrefois Courte - serre.
P. VALAUDE
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• VTT - TEAM DORE EVASION
L’association organise une concentration VTT du 29 juillet au 5 août qui réunira
plus de 300 amoureux du Vélo Tout Terrain venus des quatre coins de la France.

 A SAVOIR
 Boulangerie LACROIX :
Réouverture après congés Mardi 25 juillet 2006,
à 7 H.

 PMU : fermeture 2 semaines.
 La librairie “Les Mots Bleus”
Mardi 25 juillet à 11H :
lecture publique avec Annie DUPONT.
 EXPOSITION PEINTURE
À partir du 10 juillet 2006, Christiane et Pierre
DUCHASSEINT présentent, dans l’ancienne
cuisine des Bénédictines,
Elisabeth FAURE
“En France et en Afrique”
vernissage le samedi 22 juillet à partir de 18H.
Ouverture tous les jours,
sauf le mercredi de 11H à 19H.
À Courpière Atelier 4, 4 rue de l’Antiquité
(derrière l’église)

: 04 73 5311 68
 MAISON DU PARC DU

LIVRADOIS - FOREZ
Horaires d’ouverture été 2006 :
Du 12 juin au 10 septembre inclus :
Les lundis, mardis de 9H à 12H30 et de 13H30 à
18H, du mercredi au vendredi de 9H à 12H30 et de
13H30 à 18H,
les week-ends et jours fériés de 15H à 19H.
Les groupes sont accueillis toute l’année sur
réservation.
La visite de la Maison du Parc est gratuite.
Contact : Emilie ou Agnès au 04 73 95 57 57
 MESSES PAROISSE ST JOSEPH :
Samedi 22 Juillet :
18h30 : OLMET
18h30 : AUZELLES
Dimanche 23 Juillet :
09h00 : SERMENTIZON
10h30 : ST-GERVAIS SOUS MEYMONT
10h30 : COURPIÈRE
10h30 : CUNLHAT

La MAXI VERTE, organisée par le site des 4 Vents, entre Courpière et Aubusson
est ouverte à tous et proposera différents parcours et animations chaque jour :
- dimanche 30 juillet : circuits de 13, 21, 41 et 56 Km en direction de Thiers et
l’après-midi, micro-marché artisanal et de produits du terroir.
- lundi 31 juillet : circuits de 12, 20, 35, 56, 73 Km en direction de Vollore - Ville
et de Viscomtat et l’après-midi démonstrations de VTT Trial en présence de Bruno
JANIN, champion du monde par équipe 1998 et actuel entraîneur de l’équipe de
France. Initiation au VTT Trial gratuite et ouverte à tous.
- mardi 1er août : Raid des Crêtes du Forez - Transfert par le Train de la
Découverte depuis Courpière pour un départ à Ambert (80 Km) ou au Col des
Pradeaux (60 Km).
- mercredi 2 août : circuits de 19, 32 et 52 Km à la découverte des châteaux de
Ravel et d’Aulteribe.
En soirée: repas champêtre Bœuf à la broche et Aligot avec concert de musique
Country, en présence du Phenix Country Band (régulièrement présent au festival de
Craponne sur Arzon).
Tarif du repas - concert : 22 € pour les adultes et 15 € pour les moins de 12 ans
Réservation des billets auprès de l’Office du Tourisme du Pays de Courpière.
 : 04 73 51 20 27
- jeudi 3 août : des jeux à VTT seront organisés au col de la Loge dans le cadre de
la fête « Familles en marche ».
- vendredi 4 août : circuits de 14, 33 et 60 Km en vallée de Dore et Livradois.
- samedi 5 août : défilé de clôture autour du lac d’Aubusson. A cette occasion, le
VTT le plus original par sa décoration sera récompensé.
L’association recherche encore quelques bénévoles pour garantir la bonne
organisation (tenue de ravitaillement, accueil, buvette …).
Pour plus d’informations : contacter Fabrice ou Agnès au 04 73 53 16 94.

• PÉTANQUE DU FOIRAIL
Résultats du concours du 16 juillet :
Concours

A : José bat Romain
B : Patrick bat Roger
C : Jean-Claude bat Elvis-Olivier
Prochain concours doublettes :
le vendredi 28 juillet.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 rez de chaussée + petite cour,
chauffage gaz. Tél : 06.22.90.66.40
- A louer F2 centre ville, libre de suite, bon état.
Tél : 04.73.70.80.53 (HR)

Le secrétaire,AGEE Philippe

• U.S. COURPIÈRE
CONCOURS DE PÉTANQUE
Vendredi 21 juillet 2006 à 18H, au stade Joseph Gardette.

- A louer F2, chauffage gaz.
Tél : 06.22.90.66.40.
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